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Textes officiels
Arrêté du 13/06/2003

Publication : 29/07/2003
Descriptif : Arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles
vétérinaires
Code NOR : AGRE0301271A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE0301271A

Arrêté du 16/12/2005

Publication : 04/02/2006
Descriptif : Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les
modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires (rectificatif)
Code NOR : AGRE0502872Z
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE0502872Z
Modification : Oui

Arrêté du 10/02/1995

Publication : 10/03/1995
Descriptif : Arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les
classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles
Code NOR : RESK9500108A

URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=RESK9500108A
Création : Oui

Arrêté du 04/04/2013

Publication : 30/04/2013
Descriptif : Arrêté du 4 avril 2013 relatif au programme de géographie des classes
préparatoires scientifiques biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et
technologie et biologie (TB)
Code NOR : ESRS1306360A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1306360A

Arrêté du 04/04/2013

Publication : 30/04/2013
Descriptif : Arrêté du 4 avril 2013 relatif aux programmes de la classe préparatoire
scientifique biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)
Code NOR : ESRS1306359A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1306359A

Arrêté du 04/04/2013

Publication : 30/04/2013
Descriptif : Arrêté du 4 avril 2013 relatif au programme de langues vivantes étrangères des
classes préparatoires scientifiques mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), physique, technologie et
sciences de l'ingénieur (PTSI), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie,
physique et chimie (TPC), mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC),
physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie et biologie (TB).
Code NOR : ESRS1306087A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1306087A
Modification : Oui

Arrêté du 15/07/2013

Publication : 08/08/2013
Descriptif : Arrêté du 15 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation

générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes
écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou
d'une dispense
Code NOR : ESRS1317117A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1317117A
Modification : Oui

Arrêté du 27/11/2013

Publication : 28/12/2013
Descriptif : Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux programmes de première et seconde
année de sciences de la vie et de la Terre et aux programmes de seconde année de
physique-chimie et de mathématiques de la classe préparatoire scientifique biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre (BCPST).
Code NOR : ESRS1326920A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1326920A
Modification : Oui
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